
 

 

 

STATUT DU JOUEUR FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STATUT DU JOUEUR FEDERAL  

 
 
 
 
Origine : FFF - CFSJ 
 
 
Exposé des motifs :   

- Possibilité pour les clubs de D1 Futsal d’utiliser des joueurs fédéraux  
 
Date d’effet : 01.06.2022 
 
 

Texte actuel  Nouveau texte proposé  
 
 
Article 1 - Introduction 
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans le présent Statut. 
 
Seuls les clubs n’ayant pas le statut professionnel, 
au sens du Règlement Administratif de la L.F.P., 
qui participent au Championnat National 1, dits 
clubs indépendants, au Championnat National 2, 
au Championnat National 3, au Championnat 
Régional 1 et au championnat de la division 
supérieure de la Ligue de la Réunion sont 
autorisés à utiliser des joueurs sous contrat fédéral 
dans l’équipe première du club. 
Les joueurs fédéraux ou joueurs prêtés peuvent 
être incorporés dans la première équipe réserve du 
club dans le respect des dispositions des 
Règlements Généraux.  
 
Ces clubs ont la possibilité d’utiliser un nombre 
illimité de joueurs sous contrat, sous réserve des 
restrictions ou interdictions prononcées par la 
D.N.C.G. ou ses organes déconcentrés.  
Les clubs qui participent au Championnat Régional 
1 ne peuvent contracter, dans la saison, qu’avec 5 
joueurs maximum sous contrat fédéral.   
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : ajouter annexe 4 dans le sommaire 
 
Article 1 - Introduction 
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans le présent Statut. 
 
1.1. Seuls les clubs n’ayant pas le statut 
professionnel, au sens du Règlement Administratif 
de la L.F.P., qui participent au Championnat 
National 1, dits clubs indépendants, au 
Championnat National 2, au Championnat 
National 3, au Championnat Régional 1 et au 
championnat de la division supérieure de la Ligue 
de la Réunion sont autorisés à utiliser des joueurs 
sous contrat fédéral dans l’équipe première du 
club. 
Les joueurs fédéraux ou joueurs prêtés peuvent 
être incorporés dans la première équipe réserve du 
club dans le respect des dispositions des 
Règlements Généraux.  
 
Ces clubs ont la possibilité d’utiliser un nombre 
illimité de joueurs sous contrat, sous réserve des 
restrictions ou interdictions prononcées par la 
D.N.C.G. ou ses organes déconcentrés.  
Les clubs qui participent au Championnat Régional 
1 ne peuvent contracter, dans la saison, qu’avec 5 
joueurs maximum sous contrat fédéral.   
 
1.2. Les clubs participant au championnat de 
France de D1 Futsal, quelque soit leur statut, 
sont également autorisés à utiliser des joueurs 
fédéraux, et ce dans les conditions prévues à 
l’annexe 4 du présent Statut. 
 



Il est précisé que le respect des règles relatives 
aux quotas et nombres limités de contrats, de 
joueurs mutés temporairement, reclassés 
amateurs ou extracommunautaires telles que 
prévues dans le présent Statut s’apprécie à 
chaque instant de la saison sportive. Selon les cas, 
le départ/mutation/indisponibilité définitif(ve) d’un 
joueur, changement de nationalité ou la signature 
d’un contrat fédéral pourra ouvrir droit à une 
nouvelle possibilité de 
recrutement/mutation/reclassement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Il est précisé que le respect des règles 
relatives aux quotas et nombres limités de 
contrats, de joueurs mutés temporairement, 
reclassés amateurs ou extracommunautaires 
telles que prévues dans le présent Statut 
s’apprécie à chaque instant de la saison sportive. 
Selon les cas, le départ/mutation/indisponibilité 
définitif(ve) d’un joueur, changement de nationalité 
ou la signature d’un contrat fédéral pourra ouvrir 
droit à une nouvelle possibilité de 
recrutement/mutation/reclassement. 
 
 
 
ANNEXE 4 – Joueur fédéral Futsal (nouveau) 
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter 
les dispositions contenues dans la présente 
annexe 4 ainsi que les dispositions du 
Préambule et des articles 1.2 et 1.3., 4, 5 
(Règles générales, Formalités à respecter et 
Procédure d’homologation), 7, 8, 9.1 à 9.3. et 10 
du Statut du Joueur Fédéral  et ses annexes 1 
et 2. 
 
Article 1 – Clubs concernés 
 
Seuls les clubs qui participent au Championnat 
de France de D1 Futsal sont autorisés à utiliser 
des joueurs sous contrat fédéral. 
 
Article 2 – Nombre de joueurs fédéraux 
autorisé 
 
2.1. Principe 

Les clubs qui participent au Championnat de 
France de D1 Futsal peuvent contracter dans la 
saison avec 2 joueurs sans conditions et 3 
joueurs sous contrat fédéral, chacun 
répondant obligatoirement à l’une des 
conditions suivantes : 

- soit avoir terminé son cursus de 
formation au sein du pôle France Futsal 
la saison précédente ;  

- soit être inscrit sur la liste ministérielle 
des sportifs dans la discipline Futsal 
(catégories espoirs, collectifs nationaux 
ou seniors) ; 

- soit ayant été formé au club. Il est 
précisé qu’un joueur formé au club est 
un joueur âgé de moins de 21 ans au 31 
décembre de la saison en cours et ayant 
été titulaire d’une licence Futsal les 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deux saisons précédentes au sein du 
club dans lequel il signe un contrat 
fédéral (soit pour chacune de ces deux 
saisons à compter de la reprise du 
championnat de  l’équipe 1 ère du club 
jusqu’au 30 juin de la saison).  

 
2.2. Restrictions relatives aux joueurs 

étrangers 
 
Les clubs de D1 Futsal ne peuvent contracter 
qu’avec 3 joueurs étrangers non ressortissants 
de l’U.E. ou de l’E.E.E. ou de pays disposant 
d’accord d’association ou de coopération avec 
l’U.E. 
Les clubs de D1 Futsal peuvent contracter avec 
des joueurs étrangers sous réserve que ces 
derniers soient titulaires d’une autorisation de 
travail sur le territoire français dans le respect 
des dispositions légales et de l’Annexe 1 du 
Statut du Joueur Fédéral. 
 
Article 3 – reclassement amateur 
 
Le joueur fédéral ne peut être reclassé amateur 
avant la fin de la saison sportive pour un club 
dont l’équipe première évolue en Championnat 
de France de D1 Futsal. 
 
Article 4 – Contrat de travail 
 
4.1. Type de contrat  
 
Le contrat passé entre le club et le joueur 
fédéral est soumis à l’ensemble des 
dispositions du chapitre 12 relatif au Sport 
professionnel de la Convention Collective 
Nationale du Sport (CCNS). 
 
Le présent contrat n’est pas soumis à la Charte 
du Football Professionnel. 
 
Le contrat de travail de joueur fédéral est 
conclu conformément aux articles L.222-2-3 et 
suivants du code du sport qui prévoient, afin 
d’assurer la protection des sportifs et de 
garantir l’équité des compétitions, que tout 
contrat par lequel une association sportive ou 
une société mentionnée aux articles L.122-2 et 
L.122-12 du code du sport s’assure, moyennant 
rémunération, le concours d’un sportif 
professionnel au sens de l’article L.222-2 du 
code du sport est un contrat à durée 
déterminée. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les contrats de travail à durée déterminée à 
temps complet ou à temps partiel ne 
comportent pas de période d’essai. 
 
4.2. - Durée du contrat 

 
Pour les clubs du Championnat de France de 
D1 Futsal, la durée d’un contrat de travail ne 
peut être supérieure à 1 saison sportive.  

 
Le contrat de travail s’achève obligatoirement 
la veille à minuit d’une saison sportive, soit le 
30 juin (sauf autre date de début de saison 
sportive arrêtée par la F.F.F.) 

 
Le contrat de travail à durée déterminée prend 
fin par l’arrivée du terme fixé par les parties. 
 
Le contrat peut être résilié dans les cas 
limitatifs prévus par l’article L 1243-1 du Code 
du Travail :  

- Résiliation anticipée (en cours 
d’exécution) par un accord entre le club 
et le joueur. 
- Résiliation pour faute grave ; 
résultant d’un fait ou d’ensemble de 
faits qui constituent une violation des 
obligations découlant du Code du 
Travail d’une importance telle qu’elle 
rend immédiatement impossible le 
maintien des relations contractuelles. 
- Résiliation immédiate du contrat de 
travail en cas de force majeure, pour un 
fait imprévisible, irrésistible 
(insurmontable pour les parties) et 
extérieur aux parties. 
- Résiliation anticipée pour inaptitude 
physique du joueur dûment constatée 
par le médecin du travail. 

 
Tout Joueur Fédéral qui utiliserait la faculté de 
résiliation anticipée de son contrat prévue par 
l’article L.1243-2 du Code du travail ne pourra 
pas être qualifié pour participer au 
Championnat de France de D1 Futsal pour la fin 
de la saison sportive en cours et pour la saison 
suivante. 
 



4.3. - Temps de travail 
 

Le temps de travail prévu dans le contrat doit 
être au moins égal à un mi-temps. 

 
Dans l’hypothèse où le salarié est en situation 
de pluralité d’emplois, il doit en informer son 
employeur avant la signature de son contrat ou 
en cours de contrat si cette situation survient 
pendant son exécution. 
 
Le cumul d’emplois est possible dès lors qu’il 
ne contrevient pas à la règlementation 
concernant la durée du travail et notamment 
que le salarié cumulant plusieurs emplois ne 
peut travailler au-delà de la limite de 44 heures 
par semaine en moyenne sur une période de 12 
semaines. 
 
4.4. - Rémunération minimale brute annuelle 

 
La rémunération minimale brute annuelle 
conventionnelle est égale à 13 fois le Salaire 
Minimum Conventionnel mentionné au 
chapitre 9 de la CCNS hors avantage en nature.  

 
 
 
 
 

 
 
 


